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Concentrez-vous 
sur votre métier, pas 
sur la documentation

Donnez à vos employés les moyens de créer des 
documents de haute qualité tout en gagnant en rapidité 
et en efficacité. Optez pour Nuance® Dragon® 
Professional Group, la solution de reconnaissance 
vocale taillée pour l'entreprise. 

Pour de nombreuses organisations, la création de documents irréprochables 
est une exigence absolue. Pour préserver la qualité des rapports et la 
productivité des employés, mais également réduire les coûts et les risques de 
non-conformité, elles doivent disposer de processus fiables et efficaces. Dragon 
Professional Group est une solution de reconnaissance vocale qui permet à vos 
employés de créer des documents et des feuilles de calcul ou encore de remplir 
des rapports basés sur des formulaires au seul son de leur voix, avec une 
précision et une rapidité sans précédent. Aussi bien au bureau que lors de leurs 
déplacements, ils bénéficient d'outils de transcription performants éliminant 
tout recours à des services externes. Ils peuvent également créer et partager 
de puissantes commandes vocales pour accélérer les processus manuels et 
répétitifs et ainsi gagner en productivité. Grâce à son moteur de reconnaissance 
vocale de nouvelle génération couplé à une technologie de Deep Learning 
d'avant-garde signée Nuance, Dragon affiche une précision remarquable, 
y compris pour la reconnaissance des accents régionaux et en cas d'utilisation 
en open space ou en environnement mobile. De plus, le Centre de gestion 
Nuance vous permet d'administrer Dragon et de le déployer au sein de votre 
organisation de façon simple et centralisée.

Décuplez votre efficacité, votre rapidité et votre productivité 
grâce à une dictée et une transcription de haute précision

La création de documents, plus rapide et plus simple
Ne vous laissez plus submerger par vos obligations de création de documents, 
et l'impact de ces activités sur votre productivité, vos coûts et votre service 
client. Avec Dragon, vos employés produisent des documents trois fois plus vite 
qu'avec le clavier, avec une précision pouvant atteindre 99 % dès la première 
utilisation. Ils passent ainsi moins de temps sur leurs documents et plus de 
temps sur des activités essentielles.

Rationalisation des processus manuels et répétitifs
La saisie récurrente d'informations et l'exécution répétitive (et souvent 
fastidieuse) d'opérations courantes pèsent sur la productivité de vos 
employés. Avec ses puissantes commandes vocales, Dragon peut automatiser 
instantanément toutes ces tâches. Par exemple, vous pouvez définir des 
commandes vocales afin d'insérer des textes standard ou des signatures 
dans vos documents. Vous pouvez également créer des macros vocales pour 
automatiser l'exécution de tâches impliquant une multitude d'étapes, et les 
partager ensuite avec d'autres utilisateurs de Dragon.

Avantages clés
 – Accélérez vos processus 
documentaires au bureau et 
lors de vos déplacements

 – Permettez à vos employés de 
se consacrer pleinement à leur 
« vrai travail » plutôt qu'à des 
tâches administratives

 – N'ayez plus recours à de 
lents et coûteux services de 
transcription, et éliminez les 
tâches manuelles inefficaces 

 – Améliorez l'image de votre 
entreprise en produisant plus 
rapidement des documents 
toujours irréprochables

 – Réduisez les risques de sanction 
en cas de documentations 
erronées ou incomplètes

 – Allégez la charge de travail de 
vos équipes informatiques grâce 
à une solution rapide à déployer 
et pouvant être administrée de 
manière centralisée

 – Bénéficiez d'un véritable 
avantage concurrentiel et 
d'un excellent retour sur 
investissement 

Pensé pour vos équipes, 
et pour votre entreprise
Nuance propose des programmes 
flexibles de licences groupées 
conçus pour aider les organisations 
à améliorer leur productivité sans 
grever leur budget.   
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Ajoutez des termes spécialisés à votre vocabulaire
Le vocabulaire intégré de Dragon est déjà impressionnant, mais il peut encore 
être enrichi avec des mots et acronymes spécifiques à votre activité. Une 
fois ces mots ou listes de mots créés et ajoutés, vous pourrez les partager 
facilement avec des collègues. Résultats : une précision encore meilleure et 
des processus documentaires plus rapides !   

Éliminez ou réduisez les délais et les coûts de transcription 
Limitez le recours à de coûteux services de transcription externes, et réduisez 
les délais de transcription. Avec Dragon, vos employés peuvent transcrire 
automatiquement sur leur PC les notes et dictées effectuées par un autre 
utilisateur sur un enregistreur numérique. En outre, l'Agent du dossier Auto-
transcription (ADAT) de Dragon simplifie la transcription d'enregistrements audio 
par lots, vous faisant gagner un temps précieux tout en réduisant vos coûts. 

Gestion simplifiée et centralisée des utilisateurs
Le Centre de gestion Nuance a été conçu pour suivre facilement l'utilisation 
de Dragon par vos employés, et pour redistribuer des licences selon les besoins. 
Il facilite également la gestion et le partage des personnalisations (mots, 
commandes, autotextes, etc.) entre les utilisateurs.  

Pour obtenir plus d'informations sur Dragon Professional Group,  
rendez-vous sur : www.nuance.fr/dragon.

Environnements 
centralisés Citrix®

Déployez Dragon Professional 
Group sur des serveurs Citrix 
XenApp® ou Citrix XenDesktop® 
hébergeant l'application cible pour 
permettre aux utilisateurs de dicter 
depuis des postes de travail sur 
lesquels Dragon n'est pas installé.

Prise en charge de 
Nuance PowerMic
Travaillez encore plus confortable-
ment grâce au microphone à main 
ergonomique Nuance PowerMic. 
Doté d'un contrôle facile au pouce 
et de boutons programmables, ce 
microphone robuste offre égale-
ment une fonctionnalité de souris 
intégrée.

Mise en conformité avec vos 
obligations d'accessibilité et 
de traçabilité
Avec ses options de personnali-
sation partagée, Dragon s'adapte 
pour répondre aux réglementa-
tions en matière d'accessibilité 
et de traçabilité qui s'appliquent 
à votre secteur d'activités. 

Configuration requise
 – Windows 7, 8.1, 10 (32 et 64 bits), 
Windows Server 2008 R2, Server 
2012 R2 et Server 2016 (64 bits)

 – Mémoire vive (RAM) : 
4 Go minimum

À propos de Nuance Communications, Inc.
Nuance Communications redéfinit sans cesse la relation entre l'homme et la technologie. Avec son portefeuille unique 
de solutions vocales, Nuance permet des interactions plus naturelles et intuitives entre les utilisateurs et de nombreux 
systèmes, périphériques, appareils électroniques, applications et services. Chaque jour, des millions d'utilisateurs 
et des milliers d'entreprises vivent l'expérience Nuance par le biais de systèmes intelligents capables d'écouter, de 
comprendre, d'apprendre et de s'adapter à leur style de vie et leurs méthodes de travail. Pour plus d'informations, 
rendez-vous sur le site www.nuance.fr.
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